BSV n°02 du 24 février 2015

L'essentiel de la semaine
Poireau : rouille plutôt stable, apparition du mildiou.
Chou : présence de maladie des taches noires.
Fraise sous abri : globalement bon état sanitaire.
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POIREAU :
Suivi : stades : de proche récolte à récolte.
Mont Saint Michel : 5 parcelles,
Créances : 10 parcelles,
La Haye-Pesnel : 1 parcelle en AB,
Val de Saire : 5 parcelles.

Dégâts de gel :
La période de froid avec gel et dégel a causé des dégâts sur une variété sensible
dans le sud-Manche en AB nécessitant beaucoup d’épluchage.
Rouille :
Comme dans le précédent bulletin, les pustules de rouille observées sont plutôt
sèches et situées sur les feuilles les plus âgées.
- Au Mont Saint Michel, aucune pustule n’a été observée.
- A Créances, cette maladie est omniprésente dans 8 parcelles sur les 10 observées
sur 1 à 80% des plants.
- La Haye-Pesnel : il n’est pas observé de nouvelles pustules.
- Val de Saire : cette maladie est relevée dans 2 parcelles sur 4 à 20% des plants et
jusqu’à 100% des plants dans une parcelle d’essai variétal.
Evolution du risque : les températures inférieures à 5°C stoppent son
développement. Au-dessus de 5°C, la maladie reprend sa progression. La pression
de cette maladie est variable selon les parcelles et les variétés.
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Mildiou :
Suite au précédent bulletin, il est observé une progression des symptômes de cette
maladie.
- Au Mont Saint Michel : présence dans 1 parcelle sur 1% des plants,
- A Créances : cette maladie est relevée dans 7 parcelles sur les 10 notées sur 1 à
30% des plants (foyers ou débuts de rang),
- La Haye-Pesnel : aucun symptôme,
- Val de Saire : cette maladie est présente dans toutes les parcelles sur 8 à 16%
des plants.
Evolution du risque : les symptômes de
cette maladie apparaissent lorsque des
périodes douces et humides succèdent à
des périodes plus froides. Evolution à
suivre.

Symptômes de mildiou (FREDON BN)

CHOU :
Suivi : Val de Saire : 4 parcelles.
Maladie des taches noires :
La présence de cette maladie a été relevée dans 2 parcelles : sur 36% dans une parcelle de choux cabus
blanc et sur 16% des choux fleurs.
Evolution du risque : à suivre.

FRAISE sous abri :
Suivi : Coutances : stade : croissance végétative.
Bon état sanitaire. Evolution à suivre.

PROCHAIN BULLETIN mars 2015.

Lycée Horticole de Coutances

2

